INFORMATION IMPORTANTE
FORESCO, le
Mouvement
des Réseaux d'Échanges
Réciproques de Savoirs®

Apprendre des autres
Apprendre aux autres
Pour apprendre,
la réciprocité est essentielle

organise son université d’automne autour du questionnement :

Quelle est la portée politique, culturelle, pédagogique,
novatrice, éthique des RERS ?

Objectifs :
❖ Travailler à mieux inscrire ces démarches comme des démarches
citoyennes. Creuser la dimension éthique et politique de ces réseaux.
❖ Faire de nos pratiques de réseaux d’échanges réciproques de
savoirs des pratiques transformatrices dans la société (solidarité,
apprentissages tout au long de la vie…).
❖ Faire de nos pratiques de réseaux d’échanges réciproques de
savoirs des pratiques émancipatrices.
❖ Faire qu’à partir des pratiques de réseaux d’échanges réciproques
de savoirs, des citoyens de tous âges, des jeunes, des enfants
développent leur pouvoir d’agir.

Contenu :
❖ Questions institutionnelles. Reconnaissances institutionnelles de nos démarches, de
nos pratiques, de nos nouveaux métiers, du renouvellement des « métiers » existants :
formateurs, animateurs, élus…
avec Bernard Liétard, professeur honoraire au CNAM, qui a notamment travaillé
sur la reconnaissance et la validation des acquis de l'expérience

❖ Questions culturelles. Prendre en compte les diversités des offres et demandes de savoirs :
transdisciplinarité et interdisciplinarité ; en faire des chances pour tout un chacun et pour la
société ? Les croiser pour créer : jardinage et informatique, broderie et danse, économie et
littérature, etc. ?
avec Pierre Spielewoy, Doctorant en droit international de l'environnement // Chef de
projet CHM (centre français d’échange d’information de la Convention sur la diversité
biologique), Museum, Paris

❖ Questions politiques, sociologiques et pédagogiques. Les Réseaux d’échanges réciproques de
savoirs et les associations d’éducation populaire face à la question des inégalités devant les
savoirs, les apprentissages, les accès aux systèmes de formation de base ou continue et les
formes de reconnaissance…

➠Considérer ces organisations comme des environnements capacitants ? Qu’est-ce que
cela peut apporter ?
avec : Solveig Fernagu-Oudet, Sociopédagogue, maitresse de conférence en Sciences
de l'Éducation à l'université Paris Ouest Nanterre La Défense.

❖ Questions politiques. L’innovation comme exigence ? L’innovation, en prendre
conscience ? Savoir la décrire et l’enrichir ? Quelle est la place de l’innovation dans le
développement du pouvoir d’agir, des pratiques émancipatrices pour les citoyens dans les
Réseaux d’échanges réciproques de savoirs et les collectifs de l’éducation populaire ?
avec Jean Charles Cailliez, Directeur chez HEMiSF4iRE, Design School Université Catholique de Lille

❖ Questions éthiques. Nos objectifs majeurs par rapport aux personnes et aux
collectifs : l’émancipation, le pouvoir d’agir, la solidarité… Comment y veiller ?
avec Claire Héber-Suffrin Docteur en sciences de l’éducation, initiatrice des
RERS et présidente d’honneur du Mouvement français des R.E.R.S.®

Modalités pratiques :
❖ lieu : Foresco : 3 cours Blaise Pascal, 91000 EVRY-COURCOURONNES
❖ horaires : début lundi 22 octobre 2018 : accueil à partir de 9h, début du programme :
9h30 - fin du programme : mercredi 24 octobre 2018, 17h00. Possibilité de participer à
une soirée musicale le mercredi soir et possibilité de visite guidée de la ville d’Evry et
de son environnement (cathédrale, mosquée, pagode, musée, parcs, bord de Seine,
découverte du quartier des pyramides en référence à l’Egypte…) le jeudi 25 : si vous
êtes intéressé(e), merci de nous le signaler lors de votre inscription).
❖ participation financière : adhésion, soutien au mouvement (montant libre)
❖ repas : nous avons l'habitude de repas partagés : chacun, chacune apporte ce qui lui
semble sympa d'apporter, chacun, chacune participe à rendre ce moment agréable.
❖ hébergement : de nombreuses possibilités à proximité : hôtels, ... ; pour les adhérents
au mouvement, possibilité d'hébergement chez l'habitant, selon places disponibles
(merci de vous inscrire le plus rapidement possible, si vous optez pour cette solution
d’hébergement)
N'hésitez pas à vous inscrire rapidement.
N'hésitez pas à diffuser l'invitation autour de vous
Au plaisir de vous rencontrer, de vous revoir, l'équipe d'animation de Foresco
INSCRIPTION UNIVERSITE D’AUTOMNE DES RERS les 22-23-24 octobre 2018

